Assemblée Générale de l’Association Alma – 28 juin 2020
Procès Verbal

Lieu:

CREAL, avenue d’Echallens 1, 1004 Lausanne

Date:

28 juin 2020 à 17h

Le comité présent :

Marie-Claude Golaz, Stéphanie de Meyer

Les membres présents :

Claudia Gallo, Suleqa Mohammed Salim, Sabina

Mettraux, Sylviane Morandi, Danièle Pellet, Germinal Roaux, Laeticia Albinati,
(comptable)

______________________________________________________________________

Ordre du jour
1. Mot de la présidente
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Lecture du procès-verbal du 10 mars 2019 pour approbation
4. Rapport d'activités de l'année 2019
5. Projection du film sur le camp 2018
6. Présentation des comptes 2020
7. Rapport de la vérificatrice des comptes
8. Élection d’un 2ème vérificateur et réélection des membres du comité
9. Subventions et présentation du budget 2020
10. Adoption du budget 2020
11. Modification des statuts pour créer une cotisation jeune 20.- (jusqu’à 25
ans ou étudiant)
12. Présentation du site internet
13. Divers et propositions individuelles
14. Apéro !

Le mot de la Présidente
Le nombre de membres a augmenté, nous pouvons compter 40 membres et nous
avons aussi pu bénéficier d’un certain nombre de dons. Mais cela ne suffit pas et
Claudia est devenue une experte dans la demande de fonds, elle continue de
passer beaucoup de temps et elle maîtrise de plus en plus les mécanismes de la
levée de fonds. Nous sommes donc toujours dans l’idée d’engager quelqu’un qui
puisse soulager Claudia à ce poste.
Relevons qu’en Suisse il y a entre 70 000 et 100 000 associations, participer à une
association permet de comprendre le fonctionnement de la démocratie.
S’engager pour une cause, c’est agir sur la démocratie et le monde associatif est
important et peu faire la différence, d’où la proposition plus loin d’une cotisation
de 25.- pour les jeunes membres.
Alma aurait dû participer à la semaine d’action contre le racisme (expo photos,
production d’élèves), mais le projet n’a pas pu aboutir à cause de la crise du
coronavirus.
Sans l’aide et l’engagement de Claudia, Suleqa et Chaminda, les jeunes d’Alma
n’auraient jamais pu profiter de tout ce qu’Alma peut leur apporter. Maco
remercie Claudia, Suleqa et Chaminda pour leur engagement, leur disponibilité
et leur compétences relationnelles.

Adoption de l’ordre du jour
Maco demande à l’assemblée d’ajouter un point 8(bis) pour changer le statut
des membres jeunes. L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

Lecture du procès-verbal du 10 mars 2019 pour approbation
Maco relit le procès-verbal de la dernière AG. Il est accepté à l’unanimité.

Rapport d'activités de l'année 2019
Claudia fait le rapport de l’activité 2019.
Le kick boxing a eu lieu 2 fois par semaine, le mardi à la Rouveraie et le vendredi
à Bellevaux car avec plus de 40 jeunes, le groupe a été partagé en deux et
Kassim, un jeune d’ALMA, a pris le groupe du mardi avec les nouveaux
participants afin d’alléger le groupe de Martial. Cet été comme personne ne peut
partir en vacances, on va continuer 2 jours par semaine mais en plein air.
Piscine, le cours de natation a lieu jeudi soir de 20h à 21h15. C’est tard mais c’est
l’horaire qui convenait à Thierry. Notons qu’il n’y a pas de fille car trop tard.
En février dernier, on a commencé un nouveau cours le samedi à midi.
Thierry a fait appel à un ami pour que les groupes soient vraiment homogènes,
mais ce ne sera pas possible cet été, donc Qassim et Sekandar viendront aidé
bénévolement
lundi matin 11h (cours d’été à Bellerive)
Soirée de Gala organisée en septembre 2019. Beaucoup d’artistes présents, la
soirée nous a apporté 930.Camp d’octobre 2019, 34 jeunes (14 filles, 19 garçons) ont participé, 8 adultes
(dont 4 à plein temps) à Saint George à la Nouvelle Lune. Un peu moins de balade
à cause du temps.
Présentation du projet qui aurait dû être présenté à la semaine d’action contre le
racisme. Claudia nous demande le retour « à chaud » de ce qu’on a pensé du
film (association images vidéos et textes d’élèves lu par eux).
Maco : il faudrait faire attention à la répétition dans le texte. Pourquoi on est
discriminé, qu’est-ce qui fait qu’on repousse quelqu’un ou qu’on le discrimine ?
Claudia : relève la difficulté de mettre en place ce genre de projet, comment
faire pour que les élèves s’expriment.
Sylviane : il faudrait un peu de rythme, alterner les personnes pour produire
quelque chose d’un peu plus mosaïque.
Germinal : dommage qu’à ce point-là l’image est dissociée du texte, trop
dépersonnalisé. Ce serait plus fort de faire des portraits, de faire un lien entre un
visage, une solitude et un texte.
Sabina : beaucoup de discrimination dans l’espace public, est-ce qu’on ne
devrait pas plutôt leur demander où est-ce qu’ils se sentent bien, pas discriminés.
Se serait aussi intéressant d’ouvrir sur des classes ordinaires.
Stéphanie : Attention à ne pas toujours montrer ces jeunes comme des victimes,
ce sont également des acteurs, qui peuvent être discriminants comme chacun
d’entre nous. Pourquoi ne pas plutôt travailler, sur l’attitude et la réflexion à
adopter pour éviter d’avoir un comportement raciste.
La discussion se poursuit.

Présentation des comptes 2019
Claudia présente les comptes et nous donne les coût par projet (sans la charge
bénévole)

Rapport de la vérificatrice des comptes
Suleqa Mohammed Salim rapporte qu’elle a eu accès à toutes les pièces
comptables, qu’elle a noté la bonne tenue des comptes et propose de les
accepter et de donner décharge à la comptable avec ses remerciements.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée à la
comptable.
Election
Germinal accepte d’être 2ème vérificateur de comptes, il est élu à l’unanimité
Le comité est également réélu à l’unanimité.

Subventions et présentation du budget 2020
Claudia présente le budget 2020.
Elle présente la somme reçue pour le SACR.
On va demander à la fondation Solstice et au Rotary.
Claudia doit les voir prochainement pour leur demander leur soutien.
Sabina donne la piste de Ismael Zosso qui s’est occupé de la levée de fonds pour
la cabane de Luan (Béthusy)

Activités prévues en 2020 (kickboxing, camp, expo)
Kickboxing, on ne peut plus recevoir le soutien du BLI car ils nous ont soutenu 2
fois. Sabina demande si on peut faire une demande à jeunesse et sport. On va
devoir chercher des fonds
Natation. Claudia a défini un budget de 5000.-, pour couvrir les frais de
fonctionnement d’Alma qui doivent être répartis sur toutes les activités.
Germinal lance la discussion, sur le fait qu’Alma est reconnue d’utilité publique,
donc devrait être soutenue non seulement par des fonds privés mais aussi par des
fonds publics. C’est évident
Comment faire ? A qui demander ?
è s’adresser au politique
è trouver quelqu’un de spécialisé dans la recherche de fonds

è consacrer une séance de réflexion à la problématique de la recherche de
fonds.
è Sabina : on pourrait faire appel aux familles de parrainage qui pourraient
prendre le relais dans l’encadrement d’Alma (via le biais d’action
parrainage)
Alma a pris une telle ampleur, il va falloir engager des éducateurs.
Il faut aussi mettre un cadre plus clair

Adoption du budget 2020
Le budget est adopté à l’unanimité.

Modifications des statuts des membres
Maco souhaite créer une cotisation membre « jeune », et qu’une cotisation de
20.- leur soit proposée (pour les jeunes jusqu’à 25 ans et étudiants)
Maco propose la modification de l’article 5 des statuts et d’ajouter « pour les
jeunes jusqu’à 25 ans ou étudiants le montant des cotisations s’élève à 20.- »
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

Divers et propositions individuelles
•
•
•

Fixer une demi-journée de réflexion sur la recherche de fonds
Germinal : il faudrait absolument prendre contact avec quelqu’un du monde
politique qui puisse nous informer sur les portes d’entrée possible.
Prendre contact avec quelqu’un qui travaille à Appartenances car ils sont
subventionnés par des fonds publics.

